Parution d'Entre atelier et plage de Dieppe d Deauville

Sur les pas de James MacKeown
lrlandais de naissance, le
peintre est tomb6 amoureux
de la Normandie oi il vit depuis plus de vingt ans. Paru
aux dditions des Falaises, un
beau livre illustr6 nous raconte ses coups de ceur
pour les sites de la c0te. Un
bel ouvrage en franqais et

dirlrrc, "jlrnais grandiloquent. Il
pcint ii torrclrcs feutr6es. On dirait quc sr,rs kriles rrous accueillent comnrc tlcs lirnrilicrs de la

anglais.

des embellies soudaines

maison. Pour l'altis{c:, clui
confesse une ccrtainr: irltirarrcc
pour les @uvres d'Eclgll l)cgas, I'ombre et la lurnicrc srxrt
les complices permanentcs tlc
I'euvre et de I'aventure quotidienne. Il est I'homme des reflets et des passages nuageux,

Install6 non loin de F6camp
et d'Etretat depuis I 988, James

comme des jours de pluie. Les
grdves normandes le comblent.

m6me de llartiste discret. Son
talent, il est vrai, se passe de
tout tapage. Entre sa vie priv6e
et sa peinture, pas de conflit ni
de tiraillement. Ses toiles refld-

quelques stations marquantes.
Dieppe, les parages de Veulesles-Roses, F6camp, Vaucottes,

Ne cessant de red6couvrir les
charmes de la c6te dlAlb6tre,
Jarnes MacKeown en a peint

MacKeown est l'exemple

Vattetot (un lieu cher d son

tent I'harmonie m€me d'une

cceur),Yport, Etretat, Le Havre

existence qui parait vou6e au

et Deauville, qui ont inspir6

bonheur. De nos jours, c'est
suffisamment rare pour m6riter

tant d'artistes avant lui, prennent avec lui nn visage nouveau. A chaque escale. le pein-

d'6tre soulign6. IJid6e qu'on se
fhit de I'artiste, passablement
fhussee par les frasques du

tre raconte ses souvenirs et ses
sensations, exposant au lecteur
ses propres enchantements. Le
r6cit de sa premidre arriv6e ir
Dieppe, ri I'ige dequatozeans.
en dit long sur la rnanidre dont

show-business, est souvent
celle d'une existence en dents
de scie, Ceportraitn'est en rien
confonne ir latranquillit6 de James. Aucun de ses tableaux
n'exprime autre chose que la

il

douceur mOme de I'instant. Un bel ouvrage illustr6 et bilingue.
MacKeown aime ir celEbrer la fenOtres sont tres presentes certains aspects, les paysages
beaut6 de la nature, si proche, dans sa peinture. C'est par el- de ssn enfance irlandaise, il
si accessible dds qu'on se leseneffetquelemondearrive s'int6resse aussi aux 6tres qui
donne la peine d'ouvrir les jusqu'A nous...
I'entourent et, en tout premier
yeux et de laisser le monde ir
Iieu, d sa famille. Un enfant
son agitation. Il aime aussi
l'ambiance des vieux caf6s

frangais otr il houve une part de
son inspiration. Entre ext6rieur

lumilre !1"-"9.'-d1T_Tltu:::1.l''l'j:
Si MacKeown aime ra ru- fff"Xl'#'?l; TiJ.'l!],fr!

Une qu0te intime de la

midre changeante de la c6te scdne intime saisie d la d€rob€e
normande, dont I'atmosphdre suffisent ir enflammer I'inspisans cesse. C'est pourquoi les si particulidre lui rappelle, par ration du peintre, toujours pu-

et int6rieur, son

ail

navigue
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obscrve lieux et gens.
Layant, en partie, suivi dans
son pro.iet, nous avons pu voir

i qucl point MacKeown

aimait
notre r6gion. Les 6ditions des
Falaises ont r6alis6, pour lui, un
ouvrage en version bilingue qui

r6unit peintures et aquarelles.
Publi6 en franqais et anglais, le

t6moignage du peintre, entlc
atelier et plage, nous le rend encore plus attachant.
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